
Commission Mobilité 21

Questionnaire projet Version n°2 du 18/01/13
(Version n°1 du 09/01/13)

Le présent questionnaire est destiné à fournir à la commission « Mobilité 21 » les éléments nécessaires à son travail d'évaluation et de hiérarchisation des projets. 
Pour cette raison, le plus grand soin doit être apporté à son remplissage en étant toutefois synthétique et factuel dans les appréciations qualitatives. Dans le cas où  
certaines informations ne seraient pas disponibles, faire figurer dans les cases correspondantes la mention « non disponible » en précisant les raisons de cette 
indisponibilité.

Nom du projet : 2x2 voies concédée en site propre CASTRES – TOULOUSE

par VERFEIL et l’A68

Tous les éléments justificatifs de nos constats sont fournis au fil du texte ou en annexe.

Carte de situation du projet autoroutier et principales caractéristiques
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D826



Descriptif du projet

En quoi consiste le projet (nature, linéaire concerné, 
territoires desservis, etc.).

Pour la DREAL (maître d'ouvrage) : 

Mise à 2x2 voies de l’itinéraire Castres - Toulouse de 54 km, déjà aménagée sur 1/3.

Nos constats : 

Le projet fait en réalité 61 km, dont :

 8 km sont déjà à 2x2 voies (13% du linéaire), 

 46 km sont à réaliser en 2x2 voies accolées à la RN126, 

 7 km sont à élargir à 2x2 voies (A680).

La totalité de la 2x2 voies est payante pour l'usager, sous forme d'un péage 
estimé à 7,50 €/VL – 18 €/PL (TTC 2012) par la DREAL (1).

Il s'agit de la création d'une 2x2 voies en site propre, c'est à dire un dédoublement 
de l’actuelle RN126, accolé à la RN126.

Longueur = 61 km comprenant (2) :

 54 km de création de 2x2 voies, financée par mise en concession

 7 km d’élargissement à 2x2 voies de l’A680, financé par son concessionnaire ASF.

Il n’y a en réalité que 13% déjà à 2x2 voies, qui sont 8 km de déviations de 2 villages. 

4 échangeurs sont prévus (voir carte ci-contre).

La DREAL prévoit d'intégrer à la concession 3 déviations de villages en service, 
qui ont pourtant été financées sur fonds publics dans le cadre de l'amélioration de la 
RN126 pour le trafic local et pour la qualité de vie des villages. Notamment, la 
déviation de Verfeil a été financée sans aide de l'Etat, par le seul conseil général de 
Haute-Garonne qui refuse clairement cette rétrocession dans la concession.

(1)  Voir détail à la question « Le projet contribue-t-il à la compétitivité ... » rubrique 
« Effet du projet » P14.

(2)  Voir en Annexe la section « Linéaire »

Emplacement des échangeurs et situation du projet
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Echangeur



À quoi sert le projet ? Que permet-il ? Préciser les 
conséquences de sa non-réalisation

Pour la DREAL : 

 améliorer les perspectives de développement de l’agglomération de 
Castres - Mazamet,

 contribuer à la structuration de l’aire métropolitaine toulousaine.

Nos constats : 

C’est  un  projet  qui,  au  contraire  des  arguments  de  la  DREAL, 
présente toutes les caractéristiques pour un déménagement de 
l'activité économique de Castres - Mazamet vers Toulouse (voir 
interventions  d’experts  aménagement  du  territoire  lors  du  débat 
public en 2009), pénalise les populations et territoires concernés, va 
à  l'encontre  de la  structuration prévue  de  l'aire  métropolitaine,  et 
assèche  les  finances  publiques  locales  (subvention  d'équilibre 
élevée inévitable). 

Défauts du projet : 

 surdimensionné au vu des 3300 véhicules/jour circulant de bout 
en bout sur cet itinéraire pour le transport des personnes et des 
marchandises (voir question sur « Trafic ... » ci-après),

 inaccessible à la population, en majorité à faibles ressources, et 
anticoncurrentiel pour les entreprises, du fait de son péage élevé 
(voir question sur « Modalités de financement ... » ci-après),

 ne générant que 1000 emplois pour 12000 habitants 
supplémentaires ,10 ans après sa mise en service, soit un ratio de 
1/12 alors que le ratio minimal pour un équilibre habitant/emploi est 
de 1/3 (source DDT du Tarn et voir carte ci-contre), 

 fragilisant ou condamnant 150 exploitations agricoles,

 inefficace sur un trajet d'1h15 avec un gain de temps en moyenne 
de 8 mn (11 mn hors heures de pointe) (voir question sur 
« Evaluation socio-économique ... » ci-après), 

 débouchant sur des rocades saturées à chaque bout,

 ignorant les zones d'activité à desservir en priorité, au sud-ouest 
de Toulouse et au sud-est de Castres (voir question sur « Evaluation 
socio-économique ... » ci-après),

Evolution socio-économique : Le graphique montre le faible impact de l'autoroute à  
l'horizon 2025 (10 ans après la mise en service) en nouveaux habitants et création  

d'emplois sur le bassin Castres-Mazamet, en particulier un ratio déséquilibré de 1/12  
entre nouveaux habitants et emplois (le minimum est de 1/3, 1 emploi pour une  

famille de 3 personnes).

Extrait P89 du document DREAL du débat public - Octobre 2009
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF
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TOULOUSE

+ 1300 habitants + 3200 hab.
CASTRES

+ 3000 hab.
+ 400 empl.

+ 12000 hab.
+ 1000 emplois

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF


Le modèle de développement de l’agglomération toulousaine à l’horizon 2020 
retenu dans le cadre des Scots : (source : Interscot – 2005) 

Extrait P43 du document DREAL du débat public - Octobre 2009
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF

 inutile pour le trafic essentiellement local sur cet itinéraire, 
dégradant les circuits locaux devant le traverser et obligeant le 
retour du trafic local (y compris les PL) au centre des bourgs, 
aujourd'hui contournés (voir question sur « Trafic ... » ci-après),

 incohérent avec la charte inter-Scot de l’aire métropolitaine 
toulousaine, et la priorité aux transports en commun de la métropole 
toulousaine,

 ignorant les pôles d’équilibre de l’aire métropolitaine (voir carte ci-
contre),

 présentant un risque d'étalement urbain sur tout l'itinéraire, 
reconnu par la DREAL,

 incohérent avec le refus du conseil général de Haute-Garonne de 
rétrocéder la déviation de Verfeil qu'il a financé.

Conséquences de sa non-réalisation : 

La  non-réalisation  de  l'autoroute  n'a  aucune conséquence au 
détriment  de  l'agglomération Castres -  Mazamet,  compte-tenu 
des éléments précédemment  développés.  Au contraire,  la  non-
réalisation rendrait disponibles les fonds publics pour améliorer les 
déplacements d'une population en majorité à faibles ressources, et 
d'entreprises obligées à une réduction maximale des coûts.

Les améliorations attendues sont :

 un aménagement de la RN126 (1) au juste besoin du très faible 
trafic de bout en bout, et du trafic local majoritaire (autre qu'une 2x2 
voies),

 le développement des transports en commun très insuffisants 
tant pour les personnes que pour les marchandises.

 (1)  Voir en Annexe la « Fiche complémentaire sur l'alternative routière »
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                   Pôle d’équilibre

Projet 
autoroutier

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF


Trafic ou fréquentation à la mise en service (par 
exemple : VL et PL/J,  nombre de voyageurs/jour, 
tonnes/jour, EVP). Préciser la date de l'estimation.

Pour la DREAL : 

A la mise en service (2015), par des estimations faites en 2012, sur plus des ¾ de 
l'itinéraire le trafic (TMJA) est :

 sur l’autoroute : entre 6900 et 8500 v/j
 sur l’autoroute + nationale : entre 8000 et 12400 v/j

sur la base d'un péage estimé à 7,50 €/VL – 18 €/PL (TTC 2012).

Les hypothèses utilisées pour l'estimation 2012 du trafic datent de 2007, et notamment :
 croissance du PIB de +1,9% par an et du trafic de +1,8% par an
 cours du pétrole entre 50 et 90 $ valeur 2000

Nos constats : 

Le trafic sur l’autoroute, déjà très faible, est de surcroit manifestement 
surestimé d'au moins 50% (40% sur le report de trafic, et 10% sur la  
progression du trafic). 

Le trafic doit être revu à la baisse et attendu au plus entre  4600-5700 v/j 
sur plus des  ¾ de l'itinéraire, soit  au mieux 28% du seuil de rentabilité 
d'une autoroute (établi à 20 000 v/j).

Même si notre correction à la baisse de la prévision de trafic de la DREAL 
paraît importante,  elle reste très optimiste,  car  elle ne tient  pas compte du 
cours élevé du pétrole, et de la caractéristique locale de la majorité du trafic 
sur cet itinéraire.
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A680

7 km 31,2 km 10,5 km 12,5 km

Autoroute 8000 6900 8500

RN126 / 1672 3924

Trafic total 8000 8572 12424

/ 80% 68% 40%

Niveau de trafic attendu sur l'autoroute
à la mise en service en 2015

Concertation 2012 PREVISIONS trafic DREAL 
2015 (Mise en service)

TMJA par 
section

Verfeil - 
Puylaurens

Puylaurens - 
Soual

Soual - 
Castres

De 6500
à 11500

De 10500
à 17473

De 17000
à 28973 (*)

Report RN126 

  autoroute

(*) Le trafic sur cette section de 12,5 km passe de 29000 v/j au droit de 
Castres, à 17000 v/j au niveau de Soual

1/  Les chiffres ci-dessus sont extraits du dossier DREAL produit lors de 
la concertation en 2012.

2/  La dernière ligne indique, en % par rapport au trafic total sur l'itinéraire 
Castres - Toulouse par Verfeil, le report de trafic prévu de la RN126 vers 
l'autoroute dès la mise en service en 2015.

3/  TMJA = Trafic Moyen Journalier Annuel



Le tableau ci-contre donne l'évolution du PIB 
(source INSEE) depuis 2008, 

et le graphique ci-dessous compare le cours 
moyen du baril de pétrole en $ courant à la valeur 
la plus pessimiste envisagée par la DREAL (90 $ 
valeur 2000 ramené en $ courant avec 2% 
d'inflation moyenne /an)

Les estimations de trafic de la DREAL à la mise en service sont 
surévaluées sur 2 points majeurs :

1/  elles supposent un report moyen de 68% à 80% du trafic de la route actuelle vers 
l’autoroute sur plus des ¾ de l’itinéraire (voir tableau ci-dessus). Cette estimation de 
report est irréaliste pour 3 raisons :

 le trafic est essentiellement local, et seuls 3300 v/j effectuent le trajet complet (1),
 la configuration des échangeurs est inadaptée pour capter le trafic local,
 le prix du péage à 7,5 € l'aller est largement dissuasif pour des territoires en 

difficulté (particuliers et entreprises) et pour un faible gain de temps de 8 mn, alors 
que l'usager ne serait prêt à payer que 2 € pour ce gain de 8 mn (2).

Aussi, le report de trafic ne peut pas dépasser 40%, voire 30% (1 véhicule sur 3) entre 
Verfeil et Soual. 

Par ailleurs, le cas de la récente autoroute A65 Langon – Pau, très similaire à Castres 
– Toulouse, montre une surestimation du trafic de 40% à la mise en service (5330 v/j 
mesurés au lieu des 7660 espérés). Dans ce même cas, le trafic sur l'autoroute Castres 
– Toulouse ne serait en réalité que de 4900-6100 v/j.

Le trafic préférant emprunter l'autoroute est manifestement surestimé par la 
DREAL d'au moins 40%.

2/  elles supposent une progression générale du trafic depuis 2007 (autoroute + 
nationale) basée sur des hypothèses économiques établies en 2007, qui n'ont pas été 
remises en question lors de l'estimation 2012, alors qu'elles sont manifestement trop 
favorables, et d'ores et déjà très largement obsolètes. L'actualisation de ces hypothèses 
impose de revoir à la baisse l'estimation de trafic de la DREAL à la mise en service 
(2015) et au delà. En effet :

 la croissance économique depuis 2008 correspond à une augmentation du PIB de 
0% par an, au lieu de +1,9% retenue par la DREAL, ce qui induit alors une correction 
à la baisse de 10% pour l'estimation DREAL du trafic en 2015 (3).

 le cours du baril de pétrole est égal depuis 2011 au plus haut de l'intervalle du 
cours du baril utilisé par la DREAL pour ses prévisions de trafic (entre 50 et 90 $ 
valeur 2000). On ne peut pas calculer ici la baisse induite sur l'estimation du trafic par 
le relèvement nécessaire de cet intervalle, mais on ne peut l'ignorer. 

La progression du trafic, liée à la croissance du PIB et au cours du pétrole 
depuis 2008, conduit à un trafic à la mise en service plus faible de plus de 10% 
que celui prévu par la DREAL.

(1)  Voir en Annexe la section « Mesures et prévisions de trafic »

(2)  Valeur du temps dans les prévisions de trafic : VL = 15 € de l’heure et PL = 40 € 
de l’heure : P122 du dossier du débat public 2009 “Etudes sur les déplacements”

(3)  Voir en Annexe la section « PIB et croissance de trafic »
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110

130

 63,18    

 109,23    

 51,56    

 113,44    
109,71

114,14
116,42

cours moyen du baril de pétrole brut  ($)

Pétrole brut

DREAL-Hypothèse basse de trafic

cours moyen $ / baril

pic 2008

2008 - 0,1

2009 - 3,1

2010 1,7

2011 1,7

0,1

Évolution du PIB en France 
 en %

2012
(3 trimestres)



Le projet peut-il être réalisé par tranches fonctionnelles 
successives ? Si oui, indiquez les phases, la manière 
dont elles s’enchaînent, leur durée respective de 
réalisation, ce qu’elles permettent, leurs coûts 
respectifs, la durée de réalisation de l’ensemble du 
projet phasé.

Pour la DREAL :    

Projet réalisé d’un seul tenant par mise en concession des 54 km de Castres à 
Verfeil, et élargissement des 7km de l'A680 de Verfeil à l'A68, par son 
concessionnaire actuel ASF.

Durée des travaux de réalisation du projet à partir de 
leur engagement

Pour la DREAL :    

Mise en service en 2015 si Décision d’utilité publique fin 2012.

Nos constats : 

La  date  de  2015  de  mise  en  service  indiquée  par  la  DREAL  est 
surréaliste. Dans les bilans LOTI, les délais sont d'au moins 5 ans entre la 
DUP et la mise en service. Si le projet était maintenu, la DUP aurait lieu au 
mieux fin 2014, pour une mise en service en 2020.

Pour l'A66 reliant Pamiers à l'A61, comparable à Castres – Toulouse, le délai 
était prévu de 4 ans, et a été de 5 ans ½ (1996-2002). Ainsi une DUP fin 2012 
aurait amené à une mise en service en 2018, et non en 2015.
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État d’avancement du projet

Année de mise à l'étude du projet
2007 pour une mise en service annoncée par la DREAL en 2013

Le projet a-t-il fait l’objet d’un débat public ? 
Si oui, quand ?

Pour la DREAL :  

Débat public sur le mode de financement de la mise à 2x2 voies (fonds publics ou concession), 
d'octobre 2009 à janvier 2010.

Nos constats :  

Il n'y a eu aucun débat public sur l'opportunité de créer de bout en bout une 2x2 
voies de 61 km en site propre, comme l’impose le code de l'environnement, ni d'études 
sur  les  aménagements  routiers  possibles  de  l'existant comme  alternative  plus 
écologique.

Un débat public a eu lieu seulement sur le mode de financement d'une 2x2 voies hors A680 
(public, ou privé par mise en concession) considérant d'entrée de jeu que la 2x2 voies en site 
propre était acquise. Aucune décision ministérielle n'a jamais décidé d'une 2x2 voies en site 
propre. Au contraire, la décision ministérielle de 1994 décide de l'aménagement de la nationale 
RN126.

Le débat public ne comportait pas l'étude d'alternatives routières, et notre demande de cette 
étude complémentaire a été refusée par la DREAL. Il ne comportait pas non plus l'élargissement 
de l'A680, et l'augmentation du péage de l'A68 qui en découle. Les usagers de l'A68 venant d'Albi, 
non concernés par l'élargissement de l'A680, n'ont été ni consultés, ni informés sur cette 
augmentation du péage A68. 

Le débat public s'intitulait « Projet d'achèvement de la mise à 2x2 voies de la liaison Castres – 
Toulouse par mise en concession autoroutière en solution alternative à la mise en 2x2 voies 
progressive » alors que seulement 13% du linéaire sont déjà à 2x2 voies. 

Le projet est-il déclaré d’utilité publique, ou, 
le cas échéant, a-t-il fait l’objet d’une 
déclaration de projet ? Si oui, quand ?

Le projet n’est pas déclaré d’utilité publique.
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Quand le projet pourrait raisonnablement 
être mis en œuvre au regard de l’état 
d’avancement des procédures et des 
études ?

Pour la DREAL :  mise en service 2015 si Décision d’utilité publique fin 2012.

Nos constats :  

Aucune mise en œuvre  ne paraît  envisageable en l'état  actuel  du refus  ou de la 
réticence  des 3 collectivités territoriales  (1) de participer avec l'Etat à une subvention 
d'équilibre aussi élevée (et qui ne permet pas un péage raisonnable en contre-partie), mais 
subvention  indispensable  pour  le  concessionnaire  pour  compenser  les  recettes 
insuffisantes  d'un  très  faible  trafic.  Au  regard  de  la  révision  du  SNIT,  puis  de  l'état  
d'avancement des études, la DUP aurait lieu au mieux fin 2014, et resterait sans suite sans 
le financement des 3 collectivités.

(1) Conseil régional Midi-Pyrénées, conseils généraux de Haute-Garonne et du Tarn.

Niveau d’avancement des études (études 
d'opportunité, études préalables à la DUP, 
études de niveau projet)

Pour la DREAL :  

Etudes préalables à l’enquête publique menées jusqu'en mars 2012. 

Nos constats : 

Les études préalables ont été fortement contestées et donc interrompues : le fuseau, 
dans lequel doit s'inscrire le tracé de référence, est retenu sur seulement 1/3 de l'itinéraire, 
et le tracé de référence n'est pas décidé car il soulève de plus en plus de contestations sur 
¾ de l'itinéraire. 

En effet, à ce dernier stade de consultation publique, le projet :

 comporte un échangeur en moins tout en étant plus cher de 32% et manifestement encore 
sous-évalué,

 nécessite une subvention d'équilibre augmentée de 70% et manifestement encore sous-
évaluée,

 crée des problèmes insolubles d'itinéraire de substitution avec la rétrocession des 
déviations de villages existantes, car les élus et la population refusent de voir le trafic local, y 
compris les PL, revenir dans les centres de village, les ramenant à une situation de plus de 12 
ans en arrière (1),

 privilégie le tracé le moins onéreux mais le plus destructeur pour l'habitat et l'agriculture,

 ne peut pas prendre en compte les échangeurs supplémentaires demandés par des élus, 
en raison du coût déjà nettement supérieur aux premières annonces,

 rétrocède dans la concession la déviation de Verfeil malgré le refus du conseil général qui 
l'a financée.

(1)  Voir en Annexe la section « Dégradation de la circulation locale »
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Financement du projet

Coût du projet HT en euros 2012 Pour la DREAL : 

 Pour la création des 54 km en 2x2 voies, hors élargissement de l'A680 :

330 M€ HT 2012 pour la configuration de base retenue (auxquels se rajouteraient 120 M€ HT 
2012 pour les options demandées par des élus),.

 Pour l'élargissement de l'A680 concédée à ASF, le coût est considéré hors projet puisque non concerné 
par la mise en concession.

Nos constats :  

Le coût réel de l'infrastructure  (qui  comprend inévitablement aussi l'A680 élargie à 2x2 
voies), dans sa configuration de base retenue, est sous-évalué et se monte au minimum à 470 M€ 
HT 2012. 

     437 M€       46 km à 9,5 M€ HT/km (1)

+     33 M€      coût DREAL bretelle A680 (2)

=  470 M€     HT 2012 coût réévalué du projet

Ainsi, pour la seule création de la 2X2 voies (437 M€ HT), le coût de 330 M€ HT annoncé par la DREAL 
est sous-évalué de 32%.

Par ailleurs, les nombreuses options jugées indispensables par des élus vont encore en augmenter le 
coût : déviation de la déviation de Verfeil du conseil général de Haute-Garonne opposé à sa rétrocession, 
échangeurs supplémentaires, tracés préservant l'habitat et l'agriculture, itinéraire de substitution ne 
passant pas dans les villages, ... Leur coût de 120 M€ HT 2012 est là encore sous-estimé par la DREAL. 
Le projet se monte alors à plus de 590 M€ HT 2012.

(1) Sources de réévaluation du coût du projet :

 Coût moyen au km de l’A19 et de l’A66 : 8,5 et 9 M€/km HT 2010, soit 9,5 - 10 M€/km HT 2012 selon 
l'indice TP01 (Bilan LOTI 2010 de l’A66, et débat public 2009-2010). Les 46 km sont les 54 km – 8km 
de déviations existantes (voir question sur « nature et linéaire du projet »)

 Etude transversale des bilans LOTI (2009) constatant que les coûts estimés à l’achèvement sont sous-
évalués de 30% en moyenne. Donc ici 330 M€ donnent 430 M€ à l’achèvement.

 Document préparatoire au PDMI sur Castres - Toulouse en 2006 donnant un coût hors A680 et 
échangeurs de 319 M€ HT 2006, soit 439 M€ HT 2012 selon l'indice TP01 et avec les échangeurs.

(2) Coût de la mise à 2x2 voies de la bretelle A680 :

Coût DREAL dossier de 2008 : 25 M€ HT 2006 soit 33 M€ HT 2012 selon l'indice TP01.
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Quelles sont les modalités de financement 
prévues?

Pour la DREAL : 

 Concession pour la 2x2 voies à réaliser sur 54 km, avec rétrocession des 3 déviations 
existantes et subvention d’équilibre partagée entre l'Etat, la région Midi-Pyrénées, et les 
2 départements de Haute-Garonne et du Tarn.

 Hors projet, augmentation du péage A68 (qui est aussi celui de l'A680) par ASF déjà 
concessionnaire, pour l'élargissement de l'A680, et répercutée sur tous les usagers de 
l'A68 empruntant, ou non, l'A680. (Augmentation non renseignée)

Nos constats :  

Les  modalités  de  financement  n'ont  fait  l'objet  d'aucun accord,  semblent 
vouées à l'échec et sont fortement critiquables sur le principe.

 Les 3 collectivités refusent de payer, ou dénoncent la subvention d'équilibre 
très élevée (et qui ne permet pas un péage raisonnable en contre-partie), qui 
peut être investie dans l'amélioration de la RN126.

 L'élargissement à 2x2 voies de l'A680 est financée par le concessionnaire 
ASF qui augmentera le péage sur l'A68 (péage commun à l'A68 Albi – 
Toulouse d'un côté, et à l'A680 de l'autre : voir carte ci-contre).

L'augmentation du péage de l'A680 et A68 n'est pas renseignée dans le dossier DREAL, 
et les usagers de l'A68 Albi - Toulouse, non concernés par la 2x2 voies Castres – A68, ne 
sont ni consultés, ni même informés, et sont mis devant le fait accompli. Il s'agit d'une 
forme d'adossement, interdit par la loi, pour répercuter sur un bien plus grand nombre 
d'usagers un investissement qui, sinon, serait dissuasif pour les seuls usagers Castres – 
Toulouse peu nombreux. 

Existe-t-il une convention /un plan de 
financement ? Si oui, quels sont les signataires et 
la date de signature ?

Situation actuelle :    Aucune convention n'existe à ce jour.

Nos constats : 

Aucune  convention  ne  paraît  envisageable  avec  les  3  collectivités 
territoriales concernées (1).  En effet, les 3 collectivités ont annoncé à plusieurs 
reprises  leur  refus ou leur  réticence  à  participer  avec  l'Etat  à  une  subvention 
d'équilibre  aussi  élevée, nécessaire au concessionnaire pour équilibrer un projet 
doté d'un si faible trafic, et sans obtenir un péage raisonnable en contre-partie.

(1) Conseil régional Midi-Pyrénées, conseils généraux de Haute-Garonne et du Tarn.
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Quels seraient les montants pris en charge par les différents 
partenaires ?

Pour la DREAL : 

Les montants pris en charge par les partenaires pour la réalisation du 
projet sont :

 140 M€ HT 2012 de subvention d’équilibre (pour un coût 
de projet de 330 M€ HT 2012) répartie en :

- 50% pour l’Etat soit 70 M€ HT, 

- 25% pour la région Midi Pyrénées soit 35 M€ HT, 

- 12,5% pour chaque département de la Haute-Garonne et du 
Tarn soit 17,5 M€ HT chacun.

 66 M€ HT 2012 de rétrocession en nature de 3 déviations :

- 58 M€ HT 2012 des 2 déviations à 2x2 voies de Soual et 
Puylaurens appartenant à l'Etat

- 8 M€ HT 2012 de la déviation à 2x1 voie de Verfeil appartenant 
au conseil général de Haute-Garonne

 33 M€ HT 2012 pour la mise à 2x2 voies de l'A680, financés par ASF 
déjà concessionnaire, et répercutés sur les usagers de l'A68 (dont 
ceux de l'A680) via une augmentation du péage à prévoir ,mais non 
divulguée.

Nos constats :  

La subvention d'équilibre à 140 M€ HT est largement sous-
évaluée par la DREAL et se situerait plutôt entre 235 M€ et 
342 M€ HT 2012 compte-tenu du trafic largement surestimé 
(au moins 50%), et du coût du projet sous-évalué de 32%.

Une  baisse  de  20%  du  trafic,  c'est  45  M€  HT  en  plus  pour  la 
subvention d'équilibre.

Un surcoût du projet de 50 M€, c'est 50 M€ en plus pour la subvention.

En effet, pour atteindre à peine l’équilibre financier au bout de 10 ans de 
service (voir tableau ci-contre), il faut une subvention d’équilibre de :

 161 M€ HT 2012 avec les valeurs de coût et trafic prévues par la 
DREAL,

 235 M€ HT 2012 avec le coût de projet DREAL de 330 M€ HT et une 
révision à la baisse du trafic estimé de 50%,

 342 M€ HT 2012 avec un coût de projet plus réaliste de 437 M€ HT et 
une révision à la baisse du trafic estimé de 50%.

Le tableau ci-dessous donne le montant de la subvention d'équilibre nécessaire pour 
atteindre l'équilibre financier au bout de 10 ans d'exploitation (recette = dépenses) sur 
différents cas de coût de réalisation de projet et de trafic prévisionnel (coût DREAL ou 
coût corrigé, trafic DREAL ou trafic moins la surestimation de 50%).

Cette évaluation (1) intègre, pour les dépenses, le coût de l'emprunt, les différents frais 
financiers de la société concessionnaire, etc …, et pour le calcul des recettes, utilise les 
taux de croissance de trafics de la DREAL les plus favorables, différencie les trafics PL 
et VL par section pour tenir compte du prix du péage estimé par la DREAL.

(1) Voir notre note « Equilibre financier du projet » produit lors du débat public en 2010 :
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Coût de la concession
Tous les coûts sont exprimés en HT

SIMULATION
Coût DREAL
Trafic DREAL

SIMULATION
Coût DREAL
Trafic : -50%

SIMULATION
Coût CORRIGE
Trafic DREAL

SIMULATION
Coût CORRIGE

Trafic -50%

Etudes et travaux et Acquisitions foncières
(estimation calculée par les études DREAL) 330 M€ HT 330 M€ HT 437 M€ HT 437 M€ HT

Subvention d'équilibre 161 M€ HT 235 M€ HT 268 M€ HT 342 M€ HT

Financement par emprunt du 
concessionnaire

(80% du coût pour le concessionnaire)
169 M€ 95 M€ 169 M€ 95 M€

Coût de la société concessionnaire : 
garanties, frais financiers intercalaires, 
provisions légales, dotation en capital

(20% du coût pour le concessionnaire)

42 M€ 24 M€ 42 M€ 24 M€

TOTAL COÛT CONCESSIONNAIRE 211 M€ 118 M€ 211 M € 118 M€

Charges annuelles
Rémunération des capitaux 5 M€ 3 M€ 5 M€ 3 M€

Remboursement de l'emprunt bancaire 8 M€ 5 M€ 8 M€ 5 M€
Frais d'exploitation 3 M€ 3 M€ 3 M€ 3 M€

Impôts taxes et redevance 1 M€ 1 M€ 1 M€ 1 M€
TOTAL 18 M€ 12 M€ 18 M€ 12 M€

Recettes annuelles 
S elon trafic par section et véhicule VL/PL

Année de mise en service : 2015 15 M€ 10 M€ 15 M€ 10 M€
10 ans après la mise en service : 2025 18 M€ 12 M€ 18 M€ 12 M€

Bénéfice(+) / Déficit(-) annuel
Année de mise en service : 2015 -3 M€ -2 M€ -3 M€ -2 M€

10 ans après la mise en service : 2025 0 M€ 0 M€ 0 M€ 0 M€



Le péage de l'A 680 Verfeil – Tlse sera en augmentation de 50% :

péage actuel +1,4 € (VL)    +  4,2 € (PL)
augmentation liée à l'élargissement de l'A680 +0,7 € (VL)    +  1,9 € (PL) 

La baisse du péage, demandée par la collectivité du Tarn, se répercute 
automatiquement par une augmentation de la subvention d'équilibre. 

En effet, la baisse du péage ne permettra pas une augmentation suffisante du trafic 
sur l'autoroute pour compenser la baisse de recettes du concessionnaire (1), et c'est 
la subvention d'équilibre qui devra être augmentée d'autant. Ramener le péage 
Castres – Toulouse au niveau de celui du péage Albi – Toulouse 3 fois moins élevé, 
c'est illusoire, et ça revient à dire que le projet sera intégralement payé sur fonds 
publics.

(1)   A iso-recette, une baisse du péage de P=20% doit être compensée par une 
augmentation de trafic de T=25%, une baisse de 30%, par une hausse de 43%, et 
enfin, réduire de moitié le prix du péage nécessite une augmentation de trafic 
de 100%. 

T = P/(1-P)

La mise en concession coute en réalité aux finances publiques 
entre 71 % et 78% du projet, après correction de la sous-estimation 
du coût du projet ou de la sur-estimation du trafic. 

Par rapport à l'annonce initiale en 2007 (83 M€ HT 2007), la 
subvention  d'équilibre  de  342 M€ HT  2012,  la  plus 
vraisemblable, correspond à une augmentation de 312%.

Les  3  collectivités  sont  opposées  ou  réticentes  à  leur 
participation à la subvention d'équilibre. 

Toute option supplémentaire  réclamée par des élus est  à 
financer via une augmentation de la subvention d'équilibre, ce 
qui les rend impossibles à envisager.

Les usagers de l'A68 vont financer l'élargissement de l'A680 
par adossement., via un péage augmenté de 50%.

La baisse du prix du péage augmenterait encore 
la subvention d'équilibre. 

Si l'on divise par 2 le prix du péage (3,75 € au lieu de 7,50 €), 
il  faudrait que le trafic sur l'autoroute double pour que le 
concessionnaire  maintienne  son  niveau  de  recette  (voir  ci-
contre), ce qui est impossible.

Si le péage baisse de 1€, sans augmentation du trafic c'est 
41 M€ HT en plus pour la subvention.

Comment les dépenses sont-elles étalées dans le temps, pour 
chaque partenaire ?

Pour la DREAL : 

Aucune précision n'est donnée sur l'étalement des dépenses.

Nos constats : 

Concernant l'étalement des dépenses, dans le principe d’une 
subvention  d’équilibre,  elle  est  versée  par  phases  pendant  la 
durée des travaux et jusqu’à la mise en service.

Pour l'élargissement de l'A680, par le biais d'un amendement 
au contrat de concession Etat - ASF, il sera payé par les usagers 
via le péage augmenté de l'A68, de la mise en service de l'A680 
élargie à la fin de la concession ASF.
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Effets du projet (description synthétique)

Le projet contribue à la 
compétitivité économique, 
dans un cadre national et 
international ? Si oui, préciser 
en quoi.

Pour la DREAL : 

Le projet ne s’inscrit que dans un cadre départemental de liaison entre une métropole et une ville moyenne (50 000 
habitants).

Nos constats : 

Compte-tenu  de  son  péage  hautement  dissuasif  et  anticoncurrentiel  pour  les  entreprises ,  de  sa 
connexion sur une rocade toulousaine saturée d’un côté, et une arrivée en « cul de sac » sur Castres de l’autre, 
le projet ne contribue pas à améliorer la compétitivité du bassin d’emploi castrais, même au niveau régional.

En effet, le prix du péage estimé à 7,50 €/VL – 18 €/PL (TTC 2012) (1) pour 75km (avec l'élargissement de l'A680), 
place Castres en situation anticoncurrentielle par rapport à Albi (ville voisine et concurrente) reliée à Toulouse par 
l’A68 dont le péage serait à 2,10 €/VL– 6,10 €/PL pour la même distance (3 fois moins élevé). 

(1)  Tarif péage Castres - Toulouse
Castres-Verfeil :   5,4 € (VL)      11,9 € (PL)  péage estimé DREAL (dossier concertation)
A 680 Verfeil – Tlse : +1,4 € (VL)    +  4,2 € (PL)  péage actuel

+0,7 € (VL)    +  1,9 € (PL) augmentation liée à l'élargissement de l'A680
TOTAL : =7,5 € (VL)    =18,0 € (PL)  TTC 2012

Le projet permet-il de lutter 
contre la fracture territoriale 
entendue comme une 
inégalité d’accès aux services 
de base (santé, emplois, 
commerces) et aux nœuds 
d'échanges? Si oui, préciser 
en quoi.

Pour la DREAL : 

Il contribue à l’accès à l’aéroport de Blagnac.

Nos constats : 

Castres est dotée de tous les services de base, voire de services d’excellence (aéroport national, un nouvel 
hôpital, université, réseau très haut débit, tous commerces, …).

Pour l'accès à l'aéroport de Blagnac au nord-ouest, l'arrêt à 3 barrières de péage, l’arrivée sur la rocade 
toulousaine saturée et l'obligation de l'emprunter pour rejoindre l'aéroport, ne permettent aucun gain de temps 
en comparaison de l'itinéraire actuel.

Le bassin Castres – Mazamet subit-il un défaut d'accès aux services de base par rapport à d'autres 
territoires régionaux, et peut-on parler de « fracture territoriale » pour ce bassin d'emplois ? 

Le dossier sur l'autoroute établi par la DREAL lors du débat public, donne des éléments de réponse : 
« Aujourd’hui, l’agglomération de Castres–Mazamet propose une gamme de services relativement étendue. ». 
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Le seul réel argument présenté dans ce dossier pour justifier la nécessité de relier Castres à Toulouse par une 
2x2 voies, qu'elle soit concédée ou non, est l'accès à l'aéroport de Toulouse - Blagnac. Or, même s'il n'est pas 
international, Castres est doté de son propre aéroport « Situé au cœur de l'agglomération à proximité du site “Le 
Causse-Espace d'Entreprises”, cet aéroport moderne offre un service de vol régulier vers Paris et Lyon ainsi 
qu'une base souple et de qualité pour l'aviation d'affaires. La liaison aérienne Castres-Mazamet / Orly-Ouest est 
effectuée avec un ATR 400. Cet appareil permet de relier la capitale en 1 h 30 mn. »(1) 

Le projet d'autoroute Castres vers Toulouse via Verfeil et l'A68 conduit l'usager vers le secteur nord-est de 
Toulouse (voir carte ci-contre), sur une rocade saturée, à l'opposé des centres universitaires toulousains (situés 
au sud-ouest), des zones d'activités concernées (complexe scientifique de Rangueil et Cancéropôle au sud,) des 
centres hospitaliers (Purpan et Rangueil à l'ouest et sud-ouest). Et l'autoroute ne facilite en rien l'accès à 
l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Pour les zones sud, sud ouest et la façade est de la métropole, l'accès à 
Toulouse via la D826 est beaucoup plus performant en temps que par l'itinéraire emprunté par l'autoroute (voir 
carte ci-contre et carte en P1 du présent document). L'accès à Toulouse ne doit en aucun cas se concevoir vers 
le seul secteur nord-est, concentrant le trafic en un point, mais sur toute la façade est de la métropole 
toulousaine.

Castres – Mazamet est doté de services d'excellence et de tous les commerces de base. On peut citer à titre 
d'exemple :

 L'Hôpital du Pays d'AUtan: Un tout nouvel hôpital de plus de 360 lits, une hélistation, tous pôles médicaux : 
http://www.chic-cm.fr/

 Le Centre universitaire Champollion : campus comprenant une école d'ingénieurs ISIS (Informatique et 
systèmes d'information pour la santé), une équipe de recherche à laquelle ISIS est adossée, hébergeant les 
formations développées par le CUFR et qui s'appuient sur le pôle de compétences territorial « Santé, Numérique 
et Chimie fine ». L'établissement propose ainsi une filière d'ingénieurs informatique spécialisée dans le domaine 
de systèmes d'informations pour la santé, ainsi qu'un master sur le champ des TIC (Technologie de l'information 
et de la communication) : « eAdministration et solidarité numérique ».

 Un réseau de télécommunication métropolitain à haut débit et très haut débit : Castres a été l'une des 
premières villes de France à se doter d'un vaste réseau urbain en fibre optique haut débit particulièrement 
performant et au service de ses entreprises, leur permettant d'être connectées aux réseaux mondiaux. On peut 
lire ainsi sur le site de l'agglomération Castres – Mazamet (2) : « L'existence d'une infrastructure de 
télécommunications à haut débit reliée aux réseaux mondiaux doublée de la maîtrise des 
évolutions des technologies Internet et de la volonté d'innover, posit ionnent l 'agglomération de 
Castres-Mazamet comme l'un des territoires les mieux équipés, notamment par sa densité de 
fibres optiques au mètre carré, pour accueill ir  des activités nouvelles. La Plateforme Numérique 
de Castres-Mazamet est aujourd'hui reconnue comme l'un des vecteurs majeurs du 
développement local, tant sur le plan économique qu'en matière d'enseignement et de 
recherche. »

(1) http://www.castres-mazamet.com/html/dep_avion.htm

(2)  http://www.castres-mazamet.com/

Incohérence du projet autoroutier avec les  
centres d'intérêts de Castres situés autour  

de la métropole toulousaine.
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Le projet contribue-t-il à 
améliorer la mobilité du 
quotidien ? Si oui, 
préciser en quoi.

Pour la DREAL : 

Il contribue à l’accès à Toulouse et aux déplacements des entreprises.

Nos constats : 

Le projet ne concerne pas la mobilité au quotidien ni des particuliers, ni des entreprises. 

 La population de Castres est à majorité à faibles ressources (taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, 3% 
de Rmistes dans la population), et ne peut pas payer un péage hautement dissuasif (15 € aller-retour, 300 €/mois).

 Les zones d'emploi toulousaines pour les castrais sont au sud-ouest de Toulouse, soit à l'opposé de l'arrivée du 
projet autoroutier au nord-est, obligeant à emprunter la rocade saturée aux heures de pointe. Ces particuliers empruntent 
alors plutôt un itinéraire vers l'est ou le sud-est toulousain, plus direct et moins encombré.

 Les entreprises castraises ne peuvent pas envisager un péage anticoncurrentiel 3 fois plus élevé que celui supporté 
par les entreprises voisines à Albi,

 Le projet n’est pas adapté au trafic local, donc à la mobilité du quotidien, majoritaire sur l’itinéraire à plus de 66%. Bien 
au contraire, il contraint la mobilité du quotidien du fait de l’intégration à la concession des 3 déviations existantes, 
obligeant les usagers à repasser dans les centres villages, y compris les PL.

Le projet contribue-t-il à 
la transition écologique et  
énergétique ? Si oui, 
préciser en quoi.

Pour la DREAL : 

 Réalisation de l'ouvrage :  « ramenées à la durée de vie des différents matériaux qui composent la route, les émissions 
de GES sont évaluées à un peu plus de 1 300 tonnes éq.C par an »  (Dossier DREAL débat public P79).

 Exploitation de l'ouvrage : « après 10 ans d'exploitation, la concession génère près de 7 000 tonnes éq.C par an de 
GES supplémentaires » (Dossier DREAL débat public P79).

Nos constats : 

Le projet autoroutier ne contribue pas à la transition écologique car il est un facteur d'accroissement des trafics 
routiers, un risque avéré d'étalement urbain, traverse une zone agricole des plus riches de la région, condamne les 
investissements  publics  nécessaires  aux  aménagements  routiers  du  réseau  secondaire  indispensables  et  au 
développement des transports en commun.

 L’autoroute est un facteur d’accroissement des trafics routiers, de l’utilisation de la voiture individuelle au détriment 
des transports en commun, du trafic des marchandises par la route plutôt que par le rail, et ne contribue donc pas à la 
transition écologique.

 Ce projet nécessite un financement public élevé, mobilise les fonds publics qui devraient être utilisés aux améliorations 
des transports en commun telles que : augmentation du cadencement du rail, doublement de la voie ferrée, mise en place 
d'un service d'autocars régionaux (dont vers Toulouse), zones de parking pour co-voiturage, cadencement des transports 
en commun en périphérie de Castres, …

 Ce projet présente un risque majeur à terme pour les collectivités qui seraient contraintes de reprendre la dette 
bancaire du concessionnaire en cas de faillite, vraisemblable au vu du très faible trafic (voir cas de l'autoroute Langon-Pau 
A65). Leur capacité de développement des transports en commun serait donc doublement affectée : à moyen terme avec 
leur financement de la subvention d'équilibre, et à long terme en cas de faillite du concessionnaire.
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Le projet contribue-t-il à 
améliorer la sécurité des 
usagers des transports ? 
Si oui, préciser en quoi.

Pour la DREAL : 

« Ce gain de sécurité concernera en premier lieu les usagers de la 2 x 2 voies mais aussi les riverains de l’itinéraire actuel. 
Ce dernier, débarrassé du trafic de transit, serait moins dangereux pour la population qui l’emprunte pour des déplacements 
locaux ou tout simplement doit le traverser. La sécurité des usagers « dits fragiles »(piétons, vélos, cyclomoteurs tracteurs 
agricoles, etc.) serait ainsi améliorée. » (Dossier général du débat public P100 : voir Annexe Documents de référence)

Nos constats : 

L’autoroute Castres – Toulouse n’améliore pas de façon significative la sécurité sur l’itinéraire Castres – 
Toulouse, car le gros du trafic qui est essentiellement local restera sur la RN126, sur laquelle la sécurité ne pourra 
pas être améliorée. 

En effet, les aménagements nécessaires pour améliorer le confort et la lisibilité de la route actuelle (RN126) ne pourront se 
faire si les fonds publics sont utilisés pour la subvention d’équilibre nécessaire à l’autoroute. De plus, l'intégration des 
déviations des 3 villages en service aujourd'hui renverra le trafic local au centre bourg, dégradant les conditions de sécurité 
acquises depuis 12 ans par les usagers « dits fragiles ».

Les résultats de notre étude complète sur la typologie des accidents de 1997 à 2007 de l'itinéraire Castres-Toulouse par 
Verfeil montrent bien que ce n'est pas la création d'une autoroute supplémentaire qui améliorera les conditions de sécurité, 
mais bien des aménagements ciblés section par section de la route actuelle.

Note Collectif RN126 Accidentologie  Débat Public  2009: http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF

Le projet contribue-t-il à 
l’amélioration du cadre de 
vie/réduction des 
nuisances ? Si oui, 
préciser en quoi. 

Pour la DREAL : 

« L’autoroute captant la majorité du trafic, le trafic résiduel sur les RN 126, RD 42 et RD 20 serait donc très inférieur au trafic 
actuel, ce qui entraînerait une amélioration de cadre de vie des riverains de la RN 126. Par contre, on ne peut exclure 
quelques reports de trafic en traversée des agglomérations (les déviations existantes étant intégrées dans la 2 x 2 voies à 
péage). » (Dossier général du débat public P81 : voir Annexe Documents de référence).

Nos constats : 

La rétrocession des 3 déviations en service aujourd’hui  renvoie la majorité  du trafic  local  au centre des 
villages, dégradant inévitablement le cadre de vie des habitants. C'est un retour en arrière de plus de 12 ans pour ces 
villages lorsque ces déviations n'existaient pas.

Le report de trafic de la route actuelle vers l'autoroute ne pourra dépasser 40% voir 30% compte-tenu des éléments 
développés à la question sur « le trafic prévu sur l'ouvrage » et que l'on rappelle ci-dessous :

 le trafic est essentiellement local, et seuls 3300 v/j effectuent le trajet complet (1)

 la configuration des échangeurs est inadaptée pour capter le trafic local

 le prix du péage est largement dissuasif pour des territoires en difficulté

(1) Voir en Annexe la section « Mesures et prévisions de trafic »
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Insertion du projet dans son contexte

Le projet interfère-t-il négativement ou 
positivement avec d’autres projets ou 
dessertes existantes (indiquer les autres 
projets concernés et caractériser les 
interférences positives ou négatives) ?
S’insère-t-il dans un réseau ?

Nos constats : 

 Le  projet  ne  dessert  aucun  des  points  d'échange  multimodal  prévus  par 
l'agglomération  toulousaine  en  périphérie  de  la  métropole,  de  manière  à  favoriser  les 
transports en commun dans Toulouse. Au contraire, en pleine opposition avec le Plan de 
Déplacement  Urbain,  il  contribuera  à  engorger  le  secteur  nord-est  de  Toulouse,  sous 
équipé en transport en commun, saturé par l'usage de la voiture individuelle et pour lequel 
les  prévisions  de  croissance  en  nouveaux  habitants  sont  les  plus  fortes  de  la  région 
(+100 000 habitants d'ici 2030).

 Il contribue aux encombrements au droit de Castres.

 Il ne dessert pas le pôle d'activité économique castrais en plein développement au sud-
est (Le Causse), situé à plus de 7 km de l'autoroute et accessible par une simple 2x1 voie 
déjà saturée aux heures de pointe (voir carte ci-contre).

 Il ne dessert pas le pôle d’équilibre Saint Sulpice, au nord de Lavaur où  pourtant  est 
étudié le projet d'un grand centre logistique régional (Les Portes du Tarn) qui générerait une 
forte augmentation de la circulation des PL entre Castres et Saint Sulpice, en parallèle au 
nord du projet. (voir carte ci-dessous). C'est une incohérence majeure pour ces 2 projets.

L'accès depuis Castres au site du projet logistique régional « Les Portes du Tarn » situé à St 
Sulpice par l'autoroute (en noir) fait plus de 30 km que l'itinéraire empruntant la route directe 
RD112 (en vert).

Arrivée du projet autoroutier en cul de sac sur Castres et à  
plus de 7,5 km du pôle d'activité du « Causse Entreprise ».
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Quelles sont les conditions 
de sa réalisation/succès 
du projet (notamment 
dépendance à la 
réalisation d’autres 
projets) ?

Pour la DREAL : 

La DREAL a plutôt exprimé des conditions de non-réalisation du projet, à savoir que sans participation des collectivités à la 
subvention d'équilibre, le projet ne se fera pas.

Nos constats : 

« Les conditions de succès » de ce projet sont surréalistes, dès demain et pour 10 ans : 

 baisse de 20% annuelle du coût du pétrole, 

 augmentation de 15% du trafic routier sur cet itinéraire, 

 augmentation de 10% du pouvoir d'achat des tarnais et des entreprises, 

 baisse de 25% du trafic sur la rocade toulousaine ; 

Et puis

 décider que les GES ne sont plus un facteur aggravant du réchauffement climatique, 

 supprimer les rares transports en commun entre Castres et Toulouse, 

 obliger 20% des actifs castrais à travailler sur Toulouse et l'inverse en équivalent de Toulouse vers Castres, 

 rendre la route existante RN126 impraticable pour « inviter » ses usagers à emprunter l’autoroute,  

 …

Ces conditions de succès sont bien évidemment caricaturales, et ne sont qu'une note d'humour .Si l'on s'en tient aux 
éléments techniques et financiers détaillés précédemment, à l'adéquation entre besoins réels de déplacement et solutions 
adaptées, aux contextes économique, social et environnemental, Castres – Toulouse est par excellence un projet sans 
avenir, voire un risque pour les territoires concernés. 

Existe-t-il des alternatives 
au projet ?  Ont-elles été 
étudiées ? Si non, 
expliquer pourquoi. Si oui, 
par qui ? S'il existe des 
alternatives, dans ce cas, 
remplir une fiche 
spécifique pour chaque 
alternative et indiquer 
pourquoi elles n'ont pas 
été retenues.

Pour la DREAL : 

Aucune.

Nos constats : 

Pour un trafic aussi faible que 3300 v/j de bout en bout Castres – Toulouse dans les 2 sens, l'amélioration de 
la RN126 autre qu'une 2x2 voies est tout à fait envisageable sur quelques points : feux rouges supprimés et 
carrefours  dénivelés  ou  sécurisés,  zones  de  dépassement,  glissières  de  sécurité  en  présence  d'arbres,  
contournements courts des deux dernières zones urbanisées. Elle s'évalue à 90-100 M€ HT 2012.

Cette amélioration n'a pas été étudiée par la DREAL. La demande en a été faite pendant le débat public en 2009, soutenue 
par la CPDP, et refusée. Comme le débat public ne portait que sur le mode de financement d'une 2x2 voies (et non sur son 
opportunité) « Faut-il concéder la 2x2 voies ou faut-il la réaliser sur fonds publics ? », l'étude des alternatives routières a été 
jugée hors sujet.

→ Voir le bilan de l'amélioration de la RN126 en fiche complémentaire.
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Compléments

Le projet a-t-il fait l’objet d’une 
évaluation socio-économique dans 
le cadre d’une procédure normée, 
incluant un calcul de taux de 
rentabilité interne ? Si oui, préciser 
quand, selon quelle procédure et 
quel plan de financement

Pour la DREAL : 

Le bilan socio-économique établi lors du débat public de 2009 pour un coût de projet de 278 M€ dont une 
subvention de 113 M€ (HT 2009), soit un projet à 317M€ dont une subvention de 130 M€ (HT 2012) (1), 
est :

 Bénéfice actualisé net) : 460 M€ 2000

 Taux de rentabilité interne (TRI) : 12 %

 Bénéfice actualisé net par euro investi : 2,6

 Bénéfice actualisé net par euro public investi : 6,4

(1) Dossier DREAL débat public P106

Nos constats : 

Le bilan socio-économique établi par la DREAL en 2009

n'est pas réaliste et doit être actualisé.

Réévalué, ce bilan montrera que le projet n'est

ni rentable ni opportun pour la collectivité.

En revanche,  comme le montre le dossier DREAL de 2009,  l'aménagement routier de 
l'existant  et  le  développement  de  services  de  transport  en  commun pour  un  montant 
inférieur à la subvention d'équilibre demandée, présente un bilan socio-économique pour la 
collectivité au moins 4 fois supérieur à celui de l'autoroute.

En tout état de cause, avec un coût DREAL du projet plus élevé (330 M€ HT 2012), et qui de plus doit 
être revu à la hausse de plus de 30%, une subvention plus que doublée après révision également, et un 
trafic prévisionnel revu à la baisse puisque surestimé de 50%, le bénéfice par euro investi et le taux de 
rentabilité interne (TRI) de l'autoroute seront largement inférieurs aux évaluations de 2009 de la DREAL. Nous 
ne disposons pas de la méthode complexe de calcul du logiciel TransCad utilisé par la DREAL pour évaluer le 
TRI et le bénéfice, mais un trafic beaucoup plus faible réduit considérablement les gains (pour le 
concessionnaire, mais aussi l'intérêt de l'autoroute pour les usagers) et la réévaluation du coût du projet et de 
la subvention d'équilibre affecteront considérablement le bénéfice net par euro public investi.

De plus, le dossier DREAL(2) montre que le bilan socio-économique comparé de la réalisation de la 2x2 voies 
par voie de concession et la réalisation sur fonds publics, est 3 fois plus favorable à la solution « fonds 
publics », mais néanmoins négatif si actualisé. C'est pourquoi, une solution d'aménagement sur place de la 
route existante, plus modeste qu'une 2x2 voies, mais moins coûteuse et plus adaptée aux besoins quotidiens 
des usagers sur cet itinéraire (voir fiche complémentaire : Alternative routière au projet autoroutier), présente 
le seul bilan socio-économique positif pour la collectivité. 
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Ceci est d'autant plus vrai qu'au delà du coût plus faible pour un aménagement sur place, les autres critères 
permettant d'évaluer les avantages sont aussi plus favorables :

 sécurité routière : les aménagements de la route existante améliorant la sécurité profiteront à tous 
les usagers, alors que la sécurité sur l'autoroute ne bénéficie qu'à ceux qui peuvent l'emprunter,

 gain de temps : le gain avec l'autoroute par rapport à l'aménagement de la route n’excède pas 8 
minutes pour un trajet complet de 75 km (3) ,

 péage : l'absence de péage est un critère majeur pour les usagers,

 effet de serre et pollution : les vitesses étant moindre (80-90 km/h sur la route et 130 km/h sur 
autoroute) la pollution et la production de GES est largement favorable à l'aménagement de la route.

 Cadre de vie des villages : l'autoroute entraînera inévitablement le retour du trafic local de VL et PL 
(majoritaire à 66% du trafic global) au centre des bourgs dégradant le cadre de vie. L'aménagement 
de la route maintient les déviations dans le réseau national et préserve les villages.

Pour illustrer la nécessité de revoir le bilan socio-économique par un tiers extérieur indépendant, 
le bilan financier de l'A65 Langon – Pau est à méditer : 35 M€ de pertes en 2011, première 
année d'exploitation. Et 2012 s'annonce à l'identique malgré une hausse du péage supérieure à 
l'inflation. Cause principale : le report de trafic sur l'autoroute a été surestimé de 40%.

(1) Actualisation du coût du projet HT 2009 ramené en HT 2012  fonction de l'indice TP01. Utilisation de 
Lpm-assistant du ministère : http://lmp-assistants.application.equipement.gouv.fr/  TP_accueil.do  

(2) Note DREAL « Note d'étude sur les déplacements P155 »

(3) Sur les 75 km d'autoroute entre Castres et Toulouse, il y a 54 km de mise à 2x2 voies nouvelles sur 
lesquelles ont peut espérer gagner du temps grâce à la vitesse : 130km/h moyen sur autoroute et 90 
km/h sur nationale, le gain de temps sera : (130-90) / (130*90)*54 = 11 mn auquel il faut retrancher 3 mn 
dans les meilleures conditions pour franchir 3 barrières de péage, soit 8 mn.
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Le projet a-t-il fait l’objet d’une 
évaluation environnementale dans 
le cadre d’une procédure normée ? 
Si oui préciser quand et selon 
quelle procédure.

Nos constats : 

Le projet n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact dans le cadre d'une procédure normée.

Les impacts majeurs sur l'environnement sont notamment :

 150 exploitations agricoles menacées par le projet sur l'ensemble de l'itinéraire (1),

 plus de 350 hectares de terres agricoles seront artificialisés du fait de l'emprise de l'ouvrage dans la 
vallée du Girou (une plaine agricole parmi les plus riches de la région) et plusieurs milliers de façon 
indirecte, du fait de l'étalement urbain pressenti et redouté par la DREAL,

 tracé en zone inondable de la vallée du Girou sur la moitié du parcours nécessitant des remblais 
importants,

 tracé détruisant une zone de nidification de la Bergeronnette printanière (espèce protégée) sur le 
secteur proche de Verfeil,

 tracé sur le secteur Castres - Soual 

 à moins de 30 m d'une maison de la petite enfance (Commune de Cambounet sur le Sor),

 impactant deux Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique : ZNIEFF type 1 et 
ZNIEFF type 2, 

 traversant une Réserve Naturelle Régionale « La Héronnière de la Crémade » (2),

 nécessitant plus de 11 ouvrages d'art sur moins de 13 km

(1) Source : Chambre d’Agriculture du Tarn - 27 février 2012. Plus de 30% des 108 exploitations tarnaises 
seront fortement fragilisées, dont une demi-douzaine vouée à disparaître

(2) Cette  réserve  est  aujourd'hui  un  exemple  pour  d’autres  projets. C'est  la  seule  de  la  région  Midi-
Pyrénées située sur un espace de plus de 30 hectares, classée Natura 2000, incluant une zone d’intérêt  
communautaire, et présentant une forte contrainte environnementale. La colonie de hérons est l'une des  
plus importantes de Midi-Pyrénées.

Personne à contacter avec ses 
coordonnées pour éventuelles 
demandes de précision

Collectif RN126

Collectif d'associations pour l'amélioration de la RN126 et le développement des transports en commun par la 
route et le rail, et considérant le dossier de la DREAL partial et erroné, pour imposer un projet démesuré, 
inadapté et inutile.

Christine REILHAC, Frédéric MANON

Collectif.rn126@yahoo.fr

06-88-52-83-57

www.rn126.free.fr
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NOTRE SYNTHESE DE L’EVALUATION DU PROJET
CONSTATS et ALTERNATIVES

LA NON OPPORTUNITE DU PROJET ET L'ABSENCE DE SERVICE RENDU A L'USAGER

L'étude approfondie du dossier du maître d'ouvrage soumis à débat public en 2009, ainsi que celui plus récent de la phase de concertation de 2011 à 2012, a mis  
en évidence plusieurs constats qui convergent vers un seul : la non opportunité du projet autoroutier et le défaut de service rendu à l'usager. En effet, on 
constate après un débat public et plus d'un an de concertation :

 La sous-évaluation du projet, tant sur les coûts que sur les délais de réalisation,
 Le manque de crédibilité de nombreuses hypothèses (prévisions de trafic, effet économique, ...)
 L’incohérence du projet au regard des réels besoins des usagers et surtout du faible trafic actuel et à venir, et essentiellement local
 Le refus ou la réticence des collectivités territoriales de participer au financement du projet au travers d’une subvention d’équilibre élevée, 

incontournable pour la réalisation de l'ouvrage,
 L’absence de consensus sur près des ¾ de l’itinéraire avec les communes concernées,

L'ALTERNATIVE: PREFERENCE A DONNER A  L'AMELIORATION DE L'EXISTANT 

La DREAL Midi-Pyrénées, maître d'ouvrage, a toujours refusé l'étude de l'amélioration de la route existante (amélioration qui ne soit pas une 2x2 voies). Or cette  
amélioration est de loin la plus pertinente sur le plan social, financier et calendaire, économique et environnemental. Le rapport 2011[1] de TDIE[2] sur le SNIT 
rappelle en effet qu'il vaut mieux « valoriser l’utilisation des infrastructures existantes avant d’investir dans des infrastructures nouvelles », mais surtout que « La 
desserte routière des territoires à l’écart ne nécessite pas forcément un aménagement à 2x2 voies, lorsque le trafic reste faible  ; des aménagements  
plus modestes peuvent offrir des services équivalents (en confort et sécurité) pour une dépense moindre et avec une meilleure insertion dans l’environnement.  ».  
Dans le cas de l'itinéraire Castres – Toulouse par Verfeil dont le trafic reste faible, les améliorations de l'existant au juste besoin existent bien, et devraient 
faire l'objet d'études prioritaires avant toute décision. Nous les développons dans la fiche complémentaire « Alternative routière au projet autoroutier ».

Synthèse : Sur la base des constats précédents, on doit s’interroger sur la pertinence du projet au regard du défaut de service rendu à l'usager, du  
manque de réalisme sur le plan financier et la faisabilité. Compte-tenu des positions de refus  ou de réticence  des collectivités territoriales de financer 
l’ouvrage concédé, on s’oriente vers une situation de blocage, et les années perdues à la recherche d’un compromis financier inaccessible, seront autant 
d’années perdues pour traiter les réelles préoccupations de mobilité des territoires concernés. 

Concernant la rénovation de l'existant, ce serait faire preuve de bon sens et de pragmatisme que l'Etat étudie enfin, comme alternative à la 2x2 voies, des  
aménagements ajustés au faible trafic et au réel besoin des territoires, compatibles des finances publiques, préservant l’équité sociale et territoriale en  
garantissant à tous l’usage gratuit des infrastructures existantes. 

En final, maintenir le projet autoroutier dans le SNIT, ce sera condamner la région et ses territoires ou bien à prendre un risque financier majeur pour une 
infrastructure démesurée au regard des besoins, ou bien à bloquer pour longtemps toute amélioration de l'itinéraire faute de compromis financier.

[1] http://www.tdie.eu/document-2011-snit-observations-recommandationstdie-d539.htm l

[2] TDIE : Transport Développement Intermodalité Environnement
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Fiche complémentaire : Alternative routière au projet autoroutier
Aménagement de la RN126

adapté aux 3300 véhicules/jour Castres – Toulouse de bout en bout dans les deux sens

Les objectifs recherchés dans l’amélioration de la liaison routière

Les objectifs recherchés dans les aménagements raisonnés de la route existante sont de plusieurs ordres :

q L’équité sociale : les aménagements concernent le réseau routier public et donc accessibles à tous sans péage, et en premier lieu à tout le tissu économique  
local. Mais accessibles également aux transports en commun à développer en priorité.

q L’équité territoriale : avec le Tarn nord déjà doté d’une liaison structurante gratuite, ou faiblement payante pour rejoindre la métropole, 

q La sécurité routière et le confort pour l’usager, en améliorant la lisibilité de la route par l’usager et en traitant les situations à risques que sont les carrefours  
inadaptés, les zones de dépassement dangereuses, les bas cotés non sécurisés (arbres sans glissières), en reprofilant les courbes, en supprimant les tourne 
à gauche et en supprimant les accès directs à la voie par les chemins privés.

q La fiabilité des temps de trajet, en réduisant voire supprimant les causes des ruptures de flux sur certaines sections,

q L’amélioration ou la préservation du cadre de vie des riverains, en améliorant le revêtement, et en créant des murs antibruit,

q La préservation du foncier, en privilégiant l’aménagement sur place, à l’aménagement en site propre pour limiter l’emprise sur les terres agricoles, de façon 
directe ou bien indirecte. Contrairement au projet de 2x2 voies, les aménagements de la route limitent l’impact direct sur le foncier, puisqu’il s’agit pour la  
plupart d’aménagement sur place en dehors des contournements envisagés de villages (CUQ TOULZA) ou de zones artisanales ou commerciales (ZAC  
MELOU). La consommation indirecte de foncier est liée à l'étalement urbain qu'engendre la proximité des échangeurs d'une 2x2 voies et aux bassins de  
compensation obligatoirement mis en place dans toute la zone où l’autoroute serait proche de la rivière Le Girou.

q Traiter l’itinéraire Castres – Toulouse mais aussi Castres – Mazamet dont le trafic de 11000 v/j actuellement est plus important que ce que sera le trafic en  
2030 sur l’itinéraire Castres – Toulouse de l’autoroute.

Les propositions d’aménagement section par section

L’itinéraire Castres – Toulouse est découpée en 7 sections, chacune de ces sections ayant ses spécificités nécessitant des aménagements adaptés. A ces  
sections, s’ajoute la liaison Castres – Mazamet qui ne fait pas partie du projet autoroutier, mais qui nécessite des aménagements qui sont prioritaires par rapport à  
ceux prévus dans le projet autoroutier. 

Les aménagements proposés section par section sont fournis page suivante.
 

Synthèse : Pour la section prioritaire Castres – Soual, les aménagements se montent à un coût d'environ 53 M€ HT 2012 (44 M€ + 9 M € pour aléas), à 
comparer donc aux 235-342 M€ HT 2012 de fonds publics que nécessite le projet autoroutier, sans étalement possible dans le temps. Castres – Mazamet 
pourrait alors être aussi inclus dans une première tranche de réalisation prioritaire. Ainsi que des aménagements urbains et périurbains pour du transport en  
commun en site propre.

Pour le reste de l'itinéraire Soual - Verfeil, la totalité des aménagements d’une seconde phase serait de 52 M€, s'ils se confirmaient comme nécessaires 
selon l'évolution économique difficile à prévoir aujourd'hui. Le montant global de 105 M€ HT 2012, correspond alors au financement public annoncé au départ  
en 2007, et toujours à comparer aux 235-342 M€ HT 2012 de fonds publics que nécessite le projet autoroutier, sans échelonnement possible.
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Verfeil – Maurens 
Scopont

Maurens Scopont – 
Cuq Toulza

 Traversée de
Cuq Toulza

Cuq Toulza – 
Puylaurens 

Puylaurens - Soual Soual – Castres 

8572 TMJA [1] 12424 TMJA De 17000 à 
28973 TMJA

90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 90 km/h 70km/h à 90 km/h

13 km 5 km 3 km 6,5 km 3,2km 9 km

20 M€ 5 M€ 5 M€ 7 M€ 7 M€ 44 M€

Coût travaux et études : 88 M€ HT 2012 + Marges pour aléas : +20% : 17 M€        Coût TOTAL : 105 M€ HT 2012

La  priorité  à  court  terme est  
l’aménagement sur  place de la  
Route  nationale  N126  entre 
Castres  et  Soual  pour  un  
montant de 53 M€ HT 2012 (44  
+ 9 pour aléas). 

Dans  le  projet  autoroutier,  il  
s’agit d’un aménagement en site  
propre  à  plus  de  83  M€  
traversant  une  zone  Natura  
2000,  une  réserve  naturelle  
régionale, une base de loisirs, et  
situé  à  moins  de  30  m  d’une  
maison de la petite enfance. Or,  
sur cette section la route N126  
comprend  déjà  des  parties  en 
2x2  voies  et  il  suffirait  
d’aménager  les  carrefours  et  
réaliser un contournement court  
de la zone commerciale au droit  
de  Castres  pour  régler  les  
problèmes  de  circulation  et  de 
nuisance pour les riverains. 

La  seconde  priorité concerne 
la  section  Castres  –  Mazamet  
non décrite ici. 

Sur  le  reste  de  l’itinéraire 
Castres – Toulouse,  les 
aménagements  sur  place  sont  
destinés  à  améliorer  le  confort  
de conduite et  la  sécurité pour  
les usagers, et le cadre de vie  
des  riverains.  Il  représente  un 
montant de 52 M€.

[1] TMJA : Trafic Moyen Journalier par An en nombre de véhicules/jour prévu en 2015 (source DREAL, débat public 2009-2010 et concertation 2012).
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Annexe

Justificatifs de nos constats

cités dans la questionnaire de la commission Mobilité 21

DOCUMENTS de REFERENCE

Titre du document Auteur et date 
de publication

Lien du document sur le net

Dossier général du débat public DREAL

Septembre 2009

http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_M
O.PDF

Etudes sur les déplacements DREAL

Septembre 2009

http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/ETUDES/ETUDE_3/3_DEPL
ACEMENT_BD.PDF

Verbatim, réunion de Caraman CPDP

Novembre 2009

Intervention de M. Le Corre

http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/COMPTE_RENDU/CARAMA
N_20091123/20091123_VERBATIM_.PDF

Analyse transversale de bilans 
LOTI de projets routiers.

Volets « Transports » et « Effets 
socio-économiques »

SETRA

Avril 2008

http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0816w_Ra
pport_AnalyseTransversaleBilanLOTI1.pdf

Etude sur l’accidentologie 
Castres – Toulouse RN126 – 
RD42

Collectif RN126

Janvier 2010

http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIA
TIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF

Dossier de la concertation 
« approche générale et 
proposition »

DREAL 

Janvier 2012 

http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-
pyrenees.gouv.fr/documents/concertation-phase-
2/approchegeneraleetproposition.pdf

Dossier  de  la  concertation  par 
secteur « secteurs 2 à 5 ». DREAL 

Janvier 2012 

http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-
pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-
de-concertation

Etude Equilibre financier du 
projet autoroutier

Collectif RN126

Janvier 2010

http://www.debatpublic-
castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCI
ATIONS/COLLECTIF_RN126_7.PDF

Version n°2 du 18/01/13    Page : 26/31

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/COLLECTIF_RN126_7.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/COLLECTIF_RN126_7.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/COLLECTIF_RN126_7.PDF
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-de-concertation
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-de-concertation
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-de-concertation
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/documents/concertation-phase-2/approchegeneraleetproposition.pdf
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/documents/concertation-phase-2/approchegeneraleetproposition.pdf
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/documents/concertation-phase-2/approchegeneraleetproposition.pdf
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/CONTRIBUTIONS/ASSOCIATIONS/20100106_COLLECTIF_RN136.PDF
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0816w_Rapport_AnalyseTransversaleBilanLOTI1.pdf
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0816w_Rapport_AnalyseTransversaleBilanLOTI1.pdf
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/COMPTE_RENDU/CARAMAN_20091123/20091123_VERBATIM_.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/COMPTE_RENDU/CARAMAN_20091123/20091123_VERBATIM_.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/COMPTE_RENDU/CARAMAN_20091123/20091123_VERBATIM_.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/ETUDES/ETUDE_3/3_DEPLACEMENT_BD.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/ETUDES/ETUDE_3/3_DEPLACEMENT_BD.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/ETUDES/ETUDE_3/3_DEPLACEMENT_BD.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF
http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/DOCS/DOSSIER_MO/DOSSIER_MO.PDF


PIB et croissance de trafic

 Référence DREAL   :   P119 de Étude multimodale des déplacements EGIS / CETE Sud-Ouest – 
juillet 2009 (Débat Public)
La « matrice » de trafic construite à l’aide des enquêtes et comptages est valable pour l'année 2007.  
Elle doit ensuite être projetée aux horizons d'étude 2015 et 2025. Pour ce faire, les taux de 
croissance utilisés sont ceux issus des travaux du SESP (Service économie, statistiques et 
prospective du ministère en charge des transports) et récapitulés dans l'instruction du 23 mai 2007 
relative aux méthodes d'évaluation économique des investissements routiers interurbains.

  Trafics routiers
Hypothèse centrale (PIB +1,9% par an) + 1,8 %
Hypothèse basse (PIB +1,5% par an) + 1,3 %

 Pour estimer la croissance du trafic pour une croissance du PIB moyenne nulle, on ne peut  effectuer 
une interpolation linéaire à partir des couples (PIB,Trafic) de la DREAL, car on obtiendrait un trafic 
routier en décroissance irréaliste de -0,6%/an (au lieu de +1,3% avec un PIB de +1,5%) :

(1,8-1,3) / (1,9-1,5) * (0-1,5) + 1,3 = -0,575% ≈ -0,6%

 En revanche pour estimer la croissance annuelle moyenne du trafic sur la période 2007-2012 on peut 
exploiter l'indice de circulation sur le réseau routier national établi par le SETRA (voir courbe ci-
dessous). Sur la période sept 2007-sept 2011, la croissance moyenne du trafic national a été de 
0,6%/an. Pour une croissance de trafic de 1,8% au lieu de 0,6% la sur-estimation de trafic au bout 
de 8 ans (en 2015) sera de 10% : 

TMJA0,6% = TMJA0. * 1,006 8

TMJA1,8% = TMJA0. * 1,018 8

Surestimation = (TMJA1,8% - TMJA0,6%) / TMJA0,6% 

= (1,018 / 1,006) 8 – 1 ≈ 10%

 Les courbes ci-dessous ont été établies par le SETRA et donnent l'indice de circulation sur le réseau 
routier national. Elles montrent qu'après une légère reprise suite à la crise de 2008, la croissance 
des trafics sur les réseaux concédés et non concédés se tasse et se situe en dessous de 1%/an sur 
2011. Depuis 2007, la croissance annuelle moyenne des trafics est à peine de 0,6%/an .

Indice en sept. 2007 réseau concédé : 1,15

Indice en sept. 2011 réseau concédé : 1,18
Croissance globale : (1,18-1,15)/1,15 = 2,6% sur 4 ans

Croissance annuelle : (1+ 0,026)1/4 – 1 ≈ 0,6%
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Linéaire

SITUATION ACTUELLE
sur la RN126 – RD42 - RD20 en 2012

Section Commentaires Longueur section

Bretelle A680
Déjà concédée ASF mais  

à mettre à 2x2 voies
7 km

Déviation Verfeil A créer en site propre 2,7 km

Verfeil Puylaurens A créer en site propre 28,5 km (1)

Déviation de 
Puylaurens 

Existant à rétrocéder 5,7km

Puylaurens Soual A créer en site propre 4,8 km

Déviation de Soual Existant à rétrocéder 2,2 km

Soual Castres A créer en site propre 10,3 km (2)

Sous-Total à concéder 46,3 km 7,9 km

Sous-Total 7 km 54,2 km

TOTAL 61,2 km

(1) une partie de cette section est à 3x1 voies sur 2 km.
(2) une partie de cette section est à 3x1 voies (2,1 km), et 2x2 voies (2,6 km).

Extrait P179 du document DREAL de la concertation Janvier 2012 « approche générale et 
proposition »
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/documents/concertation-phase-
2/approchegeneraleetproposition.pdf
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Éléments de coût

Coût projet de la DREAL

(Concertation 2011-2012)

330 M€ HT valeur 2012
(396 M€ TTC 2012)

Le tableau ci-contre donne la fourchette  
min  et  max  du  coût  du  projet  
autoroutier, en fonction du tracé retenu  
selon  la  section,  et  de  la  prise  en  
compte,  ou  non,  des  échangeurs  
supplémentaires  demandés  par  des 
élus  locaux.  Le coût  varie  entre  326 
M€  et  451  M€  HT  2012  selon  les  
options

Données DREAL Concertation 2011-2012

en M€ HT 2012

Les coûts sont extraits des documents DREAL de la concertation Janvier 2012 « secteurs 2 à 5 ».
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-
de-concertation
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Section
Echangeur Gragnague  -    25,0

Mise à 2x2 voies Bretelle  -    -
Echangeur Verfeil 10,0 10,0

Déviation Verfeil 10,8 20,0
Verfeil-Villeneuve 50,0 80,8

Echangeur de Vendines - 12,5
Passage de Maurens 41,7 51,7

Contournement de Cuq 70,0 92,5
Puylaurens-Soual 36,7 36,7

Déviation de Puylaurens -  -    
Echangeur Puylaurens 5,8 5,8

Echangeur de Soual Ouest - 7,5
Echangeur de Soual Est 6,7 6,7

Déviation de Soual -  -    
Castres-Soual 69,2 69,2

Echangeur VC 50 - 7,5
Zone d'échange de St Palais 11,7 11,7

Travaux Annexes 11,7 11,7
Provisions 1,7 1,7

COUT TOTAL min et max 326 451

Options à 
coût MIN

Options à 
coût MAX

http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-de-concertation
http://www.autoroute-castres-toulouse.midi-pyrenees.gouv.fr/index.php/la-concertation/le-dossier-de-concertation


Mesures et prévisions de trafics 
Dossier général du débat public de la DREAL

(*) Le trafic sur cette section de 12,5 km passe de 29000 v/j au droit de Castres, à 17000 v/j au niveau de Soual

1. Les chiffres ci-dessus sont extraits des dossiers DREAL produits lors du débat public en 2009 (tableau de 
gauche et dessous) et réactualisés lors de la concertation en 2012 (tableau de droite). On notera la 
suppression de l'échangeur à Vendine entre les 2 tableaux (gauche et droite).

2. La dernière ligne indique, en % par rapport au trafic total sur l'itinéraire Castres - Toulouse par Verfeil, le 
report de trafic prévu de la RN126 vers l'autoroute dès la mise en service en 2015.

3. TMJA = Trafic Moyen Journalier Annuel

Constat 1     :   le report de trafic a augmenté d'environ 10% entre le dossier débat public (2009) et la 
concertation (2012) entre Soual et Verfeil alors qu'aucun élément dans le dossier de concertation (2012) ne 
le justifie.

Constat 2     :   l'autoroute capterait plus de trafic, pourtant avec un échangeur de moins, puisqu'en effet 
l'option retenue dans le dossier de concertation (2012) présente un échangeur de moins (celui de Vendine) 
par rapport à l'option de base du débat public (2009).

Constat 3     :   Justificatif des 3300 v/j réalisant le trajet de bout en bout (Castres – Toulouse)  :

Le total des véhicules faisant le trajet Castres – Toulouse de bout en bout dans les 2 sens est 
de 6610 v/j. Il est précisé que seule la moitié de ce trafic (3300) utilise l’itinéraire complet de 
l'autoroute par Verfeil et l'A68.

P72 du dossier du débat public 2009 Etudes sur les déplacements : 

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/etudes/Etude-3/3-deplacement-bd.pdf

Total =   6610 v/j
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A680 A680

Autoroute 7396 6023 5116 8090 12235 Autoroute 8000 6900 8500

RN126 / 2500 3505 4334 16738 RN126 / 1672 3924

Trafic total 7396 8523 8621 12424 28973 Trafic total 8000 8572 12424

/ 71% 59% 65% 42% / 80% 68% 40%

Trafic sur la RN126 sans projet autoroutier

A680
en 2007 4580 5600 7300 9500 16300

 en 2015 7586 8576 8805 9134 17231

Débat public 2009 PREVISIONS Trafic DREAL 
2015 (Mise en service)

Concertation 2012 PREVISIONS Trafic DREAL 
2015 (Mise en service)

TMJA par 
section

Verfeil – 
Vendine

Vendine - 
Puylaurens

Puylaurens 
- Soual

Soual - 
Castres

TMJA par 
section

Verfeil - 
Puylaurens

Puylaurens 
- Soual

Soual - 
Castres

De 6500
à 11500

De 10500
à 17473

De 17000
à 28973 (*)

Report 

RN126   
autoroute

Report 

RN126   
autoroute

TMJA par 
section

Verfeil – 
Vendine

Vendine - 
Puylaurens

Puylaurens 
- Soual

Soual - 
Castres

Niveau de Trafic attendu sur 
l'autoroute à la mise en 
service en 2015

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/etudes/Etude-3/3-deplacement-bd.pdf


Dégradation de la circulation locale

Les cartes suivantes montrent l'impact sur la circulation locale au droit des villes de Verfeil, Puylaurens 
et Soual dont les déviations seront intégrées à terme à l'autoroute à péage. En bleu le tracé de 
l'autoroute, en vert le tracé de l'itinéraire de substitution qui renvoie le trafic local au centre des villages.
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Déviation de 
Verfeil

Déviation de 
Puylaurens

Déviation de 
Soual

Avec l'autoroute

Avec l'autoroute

Puylaurens

Soual

Soual

VerfeilVerfeil

Puylaurens

Sans l'autoroute

Sans l'autoroute
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